
 

 
 
 
 

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PRIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 
D’HEBERGEMENT DE TYPES « MAISON D’HÔTES », HÔTELLERIE SUR LES SEGMENTS 
D’ENTREE DE GAMME AU HAUT DE GAMME ET DES EQUIPEMENTS HAUT DE GAMME  

 
 

� Les bénéficiaires 
 

- Personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes : 

 

o sont enregistrées au centre de formalité des entreprises et inscrites au registre 

du commerce et des sociétés 

 

o ont à Saint-Pierre et Miquelon leur siège social ou un établissement stable 

 

Sont exclues du dispositif les sociétés civiles immobilières. 

 

 

� Les principales modalités d’attribution 
 

 

o l’investisseur doit s’engager à exploiter l’établissement ou l’équipement pour une 

durée minimale de 10 ans. Cette durée est ramenée à 5 ans pour les chambres 

d’hôtes. 

 

o les travaux ne doivent pas être engagés avant l’autorisation de commencement et 

doivent obligatoirement être réalisés par une entreprise ; 

 

o le délai de réalisation des travaux est fixé à 3 ans à compter de la notification de 

la décision d’attribution de la subvention ; 

 

o l’entreprise ou la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt 

sur le revenu dans le cadre d’un régime réel d’imposition au titre des bénéfices 

industriels et commerciaux (régime normal ou simplifié) ; 

 

o l’entreprise doit justifier d’un apport personnel sur fonds propres (hors 

emprunt) de 15 % minimum du montant total du projet ; 

 

o l’investisseur doit justifier qu’il procèdera à une démarche de classification de 

son établissement pour le niveau auquel il sollicite une subvention, à l’exception 

des chambres d’hôtes pour lesquelles il n’existe pas de classement officiel. 

 

Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants instaurés par la 

Collectivité Territoriale. 
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� Les investissements éligibles 
 

Les dépenses éligibles s’entendent de celles figurant sur la facture d’une entreprise, frais 

de main d’œuvre et fournitures que si celles-ci sont installées par une entreprise. Sont 

pris en compte les travaux d’aménagements immobiliers et équipements amortissables 

et/ou entrant à l’actif du bilan (gros œuvre, second œuvre, équipements et mobiliers, 

équipement spécifique tel que postes de soins et petits matériels, aménagement 

extérieur, honoraires de maîtrise d’œuvre). 

 

� Montants des aides 
 
� Chambres d’hôtes et hôtellerie segment entrée de gamme :  
 

o Augmentation de la capacité des structures existantes : taux maximum 

d’intervention : 20 % du coût HT (sous plafond de montant de subvention 

maximal de 10K€/chambre créée ajoutée à l’existant) 
 
o Création de structures nouvelles : taux maximum d’intervention : 30 % du 

coût HT (sous plafond de montant de subvention maximal de 15K€/chambre 

créée ajoutée à l’existant) 
 
� Hôtellerie segment Milieu de gamme (classification 2* et 3*) :  
 

o Augmentation de la capacité des structures existantes : taux maximum 

d’intervention : 30 % du coût HT (sous plafond de montant de subvention 

maximal de 20K€/chambre créée ajoutée à l’existant) 
 
o Création de structures nouvelles : taux maximum d’intervention : 40 % du 

coût HT (sous plafond de montant de subvention maximal de 25K€/chambre 

créée ajoutée à l’existant) 
 
� Hôtellerie segment Milieu de gamme (classification 4*) :  
 

o Augmentation de la capacité des structures existantes : taux maximum 

d’intervention : 50 % du coût HT (sous plafond de montant de subvention 

maximal de 25K€/chambre créée ajoutée à l’existant) 
 
o Création de structures nouvelles : taux maximum d’intervention : 60 % du 

coût HT (sous plafond de montant de subvention maximal de 35K€/chambre 

créée ajoutée à l’existant) 
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� Equipements haut de gamme :  
 

o Salle de séminaire haut de gamme pour 80 personnes minimum, 
équipée entièrement : 
 

� taux maximum d’intervention : 33 % du coût HT (sous plafond de 

montant de subvention maximal de 400K €) 
 

 
o Spa/thalassothérapie haut de gamme : 

 
� taux maximum d’intervention : 33 % du coût HT (sous plafond de 

montant de subvention maximal de 250K €) 
 

o Salle de jeux de hasard haut de gamme (sous réserve d’autorisation 
d’exploitation des jeux) : 
 

� taux maximum d’intervention : 10 % du coût HT (sous plafond de 

montant de subvention maximal de 50K €) 
 

o Salle de fitness équipée haut de gamme : 
 

� taux maximum d’intervention : 20 % du coût HT (sous plafond de 

montant de subvention maximal de 100K €) 
  

 

� Où se renseigner ? 
 
Auprès du service Actions Territoriales de la Collectivité Territoriale : 41 01 27 

julie.cox@ct975.fr 

 


